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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 

SAISON 2013 - 2014 

 
Fiche pédagogique Education nationale 
 
YO GEE TI 
 
Pièce chorégraphique  Franco – taïwanaise pour 10 danseurs créée en  
2012 
 
Chorégraphie de Mourad Merzouki 
 
Genre : Danse Hip Hop et contemporaine    
   
 

Représentations 
 
Mardi 1 er et mercredi 

2  octobre à 20h 
 

Durée : 1 heure 10 
 

GRAND ESPACE 
 

Direction artistique 
 

Mourad Merzouki 
assisté de Marjorie 

Hannoteaux 
 

Lumière 
 

Yoann Tivoli et Nicolas 
Faucheux 

 
Interprétation 

 
Rémi Autechaud dit 
RMS, Kader 
Belmoktar, Hong-Ling 
Chen, Sabri Colin, Hai-
Wen 

Hsu, Hsin-Yu Kao, 
Stéphane Lavallée, 

Nicolas Sannier, 
Chien-Wei Wu, Bi-Jia 

Yang 
 

Costume 
 

Johan Ku 
 

Musique originale 
 

AS’N 

 
La beauté de la plastique  des corps mise en valeur par un jeu de 
lumières hallucinantes! Les danseurs explorent le monde 
reptilien, pour mieux décoller ensuite et libérer le geste vers des 
envolées lyriques et des portés puissants. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Yo Gee Ti signifie objet organique en chinois.  La danse est 
superbe, avec des performances techniques, le tout lié par le 

décor et les costumes de fils de laine qui enserrent les danseurs 
et dessinent l’espace. 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE 
 

 
 
Mourad Merzouki 
Né à Lyon en 1973, Mourad Merzouki est l’initiateur de la reconnaissance institutionnelle de la 
danse Hip Hop en France. Il a d’abord été initié aux arts martiaux, à la boxe, au cirque. A 15 ans, 
la rencontre avec la culture  Hip Hop le fait entrer dans le monde de la danse dès 1989.  
Il voyage beaucoup  et fait l’expérience de la danse comme extraordinaire moyen de 
communication. Ses chorégraphies  mêlent aujourd’hui les styles et les cultures.  
Il fonde sa compagnie Käfig en 1996. Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand.  
Au fil des années, il a  enrichi son bagage sous l’influence de chorégraphes tels : Kader Attou, 
Jean-François Duroure, Josef Nadj, Jay Pather. Parallèlement, il imagine et conçoit un nouveau 
lieu de création et de développement chorégraphique : Pôle Pik ouvre ses portes à Bron en 2009. 
Cette même année, Il est nommé directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil et du 
Val de Marne. 
Il y poursuit et développe son projet placé sous le signe de l’ouverture sur le monde et mène des 
projets artistiques divers comme avec les danseurs chinois de la Beijing Modern Dance Company 
en 2009, des collaborations cinématographiques ou théâtrales.  
En 17 ans, le chorégraphe a créé 21 spectacles. En moyenne 150 représentations par an à travers 
le monde rythment ainsi la vie de la compagnie. 

§ Le 14 juillet 2004, est promu Chevalier 
des Arts et des Lettres par le Ministre 
de la Culture et de la Communication. 

§ Le 12 juin 2006 : reçoit le Prix Nouveau 
Talent Chorégraphique attribué par la 
SACD. Au Palmarès des Prix SACD 
2006 figurent entre autres Gad 
Elmaleh, Julie Ferrier, Radu 
Miahaileanu, José Montalvo et 
Dominique Hervieu... 

§ Le 4 décembre 2006, le journal Le 
Progrès et Télé Lyon Métropole 
organisent une soirée pour 
récompenser les acteurs culturels 
lyonnais. Dix trophées sont remis 
dans dix catégories artistiques. 
Mourad Merzouki et la Compagnie 
Käfig reçoivent le trophée des 
Lumières de la Culture pour la 
catégorie Danse. 

§ Le 19 février 2008, reçoit le Trophée 
Créateurs sans frontières 2008, remis 
par le Ministre des Affaires Etrangères 
et Européennes, Bernard Kouchner. 
Ce trophée distingue chaque année 

des artistes ou des personnalités du 
monde de la culture pour leur action 
particulièrement remarquable à 
l’international. 

§ En février 2008, rejoint le Conseil 
d’Administration du Centre National 
de la Danse de Pantin. 

§ En juin 2009, est nommé à la direction 
du Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne. 

§ Le 5 Juillet 2011, est promu au grade 
d’Officier dans l’Ordre des Arts et des 

Lettres par le Ministre de la Culture et 
de la Communication. 

§ Le 15 février 2013, a reçu la médaille 
d’Honneur de la Ville de Lyon.  

§ Le 14 juillet 2012, nomination de 
Mourad Merzouki au grade de 
Chevalier dans l’Ordre national de la 
Légion d’honneur. 

POUR PRÉSENTER LES CREATIONS DE LA COMPAGNIE Käfig 
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La compagnie a été fondée dès 1996. Elle est devenue le CCN de Créteil Val de Marne / Cie Käfig 
en 2009.  L’objectif principal reste la création originale avec le souci de transmission ou de 
formation à la danse hip-hop.  
 
1996 : premier spectacle KÄFIG voit le jour en 1996 aux Rencontres Urbaines de la Villette à 
Paris.  
 
1998 : RÉCITAL, dialogue insolite entre six danseurs, un musicien et l’image du concert de 
musique classique,  
 
2000 : PAS À PAS, mélange détonnant de danses traditionnelles zoulous et de hip-hop. 
 
2001, DIX VERSIONS, créée à la Maison de la Danse de Lyon qui valorise l’écriture et la prouesse 
hip-hop par des ronds de lumières isolant chaque danseur dans son originalité artistique, qu’elle 
soit acrobatique ou proche des arts martiaux.  
 
2002 Fable à la Fontaine LE CHÊNE ET LE ROSEAU, destinée au jeune public 
 
2003 : MEKECH MOUCHKIN - Y’A PAS DE PROBLÈME avec des danseurs algérois. 
 
2004 : CORPS EST - L’humour, assez rare dans le hip-hop, apparaît. 
 
2006 : TERRAIN VAGUE plonge dans l’enfance et le parcours du chorégraphe dans un no man’s 
land fantasmé. Pour la première fois, Mourad Merzouki raconte une histoire 
 
2008 : TRICÔTÉ, Mourad Merzouki dévoile les coulisses d’un spectacle et inaugure une nouvelle 
résidence à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Sur la musique de AS’N, collaborateur 
artistique fidèle, cette pièce tout public décline toutes les étapes d’une création, des auditions 
jusqu’à la représentation. 
 
2008 à la Biennale de la Danse de Lyon 2008 : AGWA, une création avec 11 danseurs brésiliens. 
La pièce est placée sous le signe de l’eau, à la fois composant essentiel de notre corps, ressource 
naturelle précieuse, vitale même, que l’on se doit d’économiser et de préserver, et symbole de 
renouveau. 
 
2010, CORRERIA, second volet présenté conjointement à AGWA, qui plonge le spectateur dans 
une course trépidante, frénétique, comme celle qui rythme nos vies. Le spectacle fait le tour du 
monde : Japon, Corée, Canada, Etats-Unis, Europe, Australie...  
 
2010, BOXE BOXE, création qui renoue avec les arts martiaux, sa formation initiale.  
 
2012, YO GEE TI : cette pièce franco-taïwanaise est présentée en mars 2012 à Taipei et en 
première européenne en juin 2012 dans le cadre du Festival Montpellier Danse,  
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« On est bien conscient qu’aujourd’hui on ne convainc pas un public en fonction du nombre de 
tours que l’on fait sur la tête ou sur la main, mais plus en fonction des risques que l’on va prendre  

 
 
OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 
 
Dans un premier temps, observer en demandant aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, 
leurs émotions, ce qu’ils ont aimé.  
 

- Donner un autre titre à la chorégraphie. Pourquoi ? 

- Quels sont les moments clé de la pièce ? 

- Quelles images retenir ? 

- Quelles interrogations suscite le spectacle ? 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

- Dans un second temps, il semble intéressant de faire observer :  

§ Les contrastes de couleur, de culture, de technique : Quelles places occupe 
chacune des techniques : la danse asiatique et la danse Hip Hop    

§ Les danseurs : les cultures mêlées – pourquoi ? 

§ Le décors : le rideau de fil en fond de scène : que dessine t’il (lianes), à quoi sert il ?  

Ce que je retiens de ce 
spectacle : intérêt, émotions 

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou 
pas d’émotion 
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§ Les costumes en laine brut : qu’est ce qu’ils apportent au propos ? 

§ Observer la gestuelle des danseurs, technique, dynamique 

Pour aller plus loin, observer comment le chorégraphe utilise la technique hip hop au 
service du propos chorégraphique.  

Les corps se tordent, se fondent, s’épuisent sans jamais trouver de répit.  Quel rapport 
avec le titre de la pièce YO GEE TI ? 

 
LA PRESSE EN PARLE  
 

 
 
 

 
Extraits de presse 

 
« Yo Gee Ti possède la vigueur d’une superproduction franco-taïwanaise. L’étrangeté aussi d’un 
geste artistique qui se risque sur un territoire inconnu pour y perdre pied. Et c’est délicieux ! » 
Rosita Boisseau, Télérama, 9 juin 2012 
 
« Dans un écrin sombre sur un sol noir brillant, ils commencent au sol et ne cessent de s’élever, 
emportés par des musiques envoûtantes. Lumières blanches et chaudes, rideaux de fil, tout est 
subtil sur scène. Ce qui se créer entre ces cultures mêlées n’est ni du hip-hop ni du contemporain, 
c’est à la fois énergique et tendre, violent et poétique. Dans l’ivresse de cette danse on sent une 
pièce quasi mystique et surtout le parcours incroyable de Mourad Merzouki. » 
Thierry Fiorile, France Inter, Journal de 9h, 22 juin 2012 
 
« En se lançant dans Yo Gee Ti, Mourad Merzouki, le plus doué des créateurs français issus du 
vivier des danses urbaines, a mélangé les genres et les nationalités, mais aussi voulu se 
surprendre lui-même. Yo Gee Ti n’a pas pour autant perdu son vocabulaire hip-hop : en le frottant 
à une danse plus contemporaine, le chorégraphe lui ouvre de nouveaux horizons. [...] Le hip-hop, 
vingt ans de présence sur les scènes françaises, ne pouvait rêver meilleur ambassadeur que 
Mourad Merzouki.» 
Philippe Noisette, Les Echos, 22 juin 2012 
 
« Les pas donnent l’impression d’être tricotés. Une jambe à l’endroit, un bras à l’envers, corps en 
ligne de trame ou en droit-fil, élan du hip-hop croisant le raffinement des danseurs asiatiques, 
virtuosité brute chavirée de satin et dessinant une étoffe moirée de nuances, d’une beauté qui 
invite à la parade, d’une douceur qui sollicite la caresse. »  
Ariane Bavelier, Le Figaro, 25 juin 2012 
 
« Coup de pinceau chinois pour assouplir les angles, coup de nerfs hip-hop pour révéler les 
personnalités. Dans une atmosphère nocturne aux accents aquatiques, des tirs groupés attaquent 
en douceur, libérant des éclats en solo. Sur des violons qui griffent ou caressent, entre langueur 
orientale et serpentin asiatique, des pas de deux s’élancent dans d’étranges combinaisons 
physiques. L’écriture de Merzouki a pris de la voilure ». 
Rosita Boisseau, Le Monde, 22 juin 2012 
 
« Les cultures s’y entremêlent à l’aide de la matière. Les costumes en laine brute enveloppent les 
danseurs et participent au mouvement lui-même. Un ballet raffiné et énergique, le hip-hop gagne 
beaucoup à sortir de ses frontières. » Claire Auberger, TF1, Journal de 13h, 24 juin 2012. 
« La danse de Mourad Merzouki semble n’avoir jamais si bien raconté les sentiments, l’humain et 
la nature. L’esthétique brute de la scénographie, basée sur un superbe jeu de lianes, est une 
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grande réussite, renforcée par la subtilité des lumières. La poésie qui émane de Yo Gee Ti étonne, 
déconcerte et ravit. Rappelant qu’il existe des émotions muettes qui ne peuvent être transmises 
que par la danse ». 
Marie-Valentine Chaudon, La Croix, 28 juin 2012 
 
« Le hip hop n’est pas englouti, porté notamment par Kader Belmoktar, mais il a trouvé de bonnes 
fréquentations dans les danseurs taïwanais, plus contemporains, classiques et acrobatiques. A 
noter également dans cette déferlante visuelle, la présence des costumes d’un jeune styliste, 
Johan Ku. En laine, ils déforment et recomposent des corps étranges aux danseurs... » 
Marie-Christine Vernay, Libération, 25 juin 2012 
 
« Merzouki frappe fort et vite. Le premier tableau sidère littéralement, stupéfiant le spectateur. La 
beauté succède à la beauté. Ce ne sera, d’un bout à l’autre, qu’un enchaînement de tableaux qui 
impressionnent les sens. Mourad Merzouki sait estomper les limites entre une danse et une autre. 
Au-delà de la danse elle-même, le chorégraphe unit les arts : le danseur devient le musicien de la 
lumière. » 
Fatima Miloudi, France Culture / Lestroiscoups.com, 27 juin 2012 
 
« Sur un fond musical prenant, dans une chorégraphie taillée au cordeau, sans temps mort, ce 
Lyonnais nous a ébloui. Vous avez du talent, Monsieur Merzouki . On vous aime ! «YO GEE TI» 
est magnifique : 70 minutes de bonheur ininterrompu ou comment introduire le hip-hop dans une 
chorégraphie d’aujourd’hui tout en le mêlant à quelque chose venu de Taïwan ! Quelle vie ! » 
Michel Philips, blogs.mediapart.fr, 24 juin 2012 
 
« Dans une pénombre d’or, au son entraînant des cordes, les corps de ces danseurs tressent, 
comme pour un tournoi, d’hallucinantes figures complexes, à l’image des fils de laine brute qui 
descendent des cintres. Sur ce canevas tour à tour ondoyant comme des flammes ou dessinant 
des paysages fantastiques, c’est le mariage somptueux de la danse hip-hop, de la respiration 
bouddhiste et de la virtuosité néo-classique dont les filles soulignent la grâce. L’ovation finale a 
lieu debout. » 
Lise Ott, Midi Libre, 25 juin 2012 
 
« La rencontre de deux univers complémentaires, s’abreuvant l’un et l’autre, au fil d’une 
métamorphose magnétique et hallucinée, fascine. Dans le microcosme façonné par Merzouki 
surviennent des pas de deux modulés à la fois de figures de hip-hop et de mouvements altiers. 
Une immersion voluptueuse et électrisante, nourrie d’Orient et d’Occident, qui anoblit encore 
davantage la signature d’un chorégraphe français qui semble explorer l’altérité avec une adresse 
croissante. » 
Géraldine Pigault, Direct Montpellier Plus, 25 juin 2012 
 
Retrouvez les extraits vidéo de spectacle sur http://www.numeridanse.tv/fr/channels/CCNCreteil/ 
 


